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LE SOUTIEN DE LA REGION AUX PTCE
Les enjeux des PTCE consistent à favoriser l’innovation socio-économique,
contribuer activement à la reconversion écologique et sociale du tissu
économique local, renforcés par la coopération et la mutualisation.
Cette nouvelle forme de coopération vient ainsi conforter la politique
régionale de contractualisation qui vise non seulement à accompagner les
territoires au titre d’un volet « territorial », mais également à consolider les
différentes interventions régionales en cours ou prévues sur ce territoire
pendant la durée du contrat.
L’aide régionale a pour objectif de faciliter l’émergence des projets de
PTCE sur le territoire régional en soutenant le financement de :

•

La fonction animation/coordination des parties prenantes du PTCE

•

La construction des premiers projets du PTCE et la stabilisation de

pendant leur phase de gestation et/ou d’émergence.
leur modèle économique pendant leur phase de consolidation.

Le projet doit faire l’objet d’une information officielle et/ou une demande
de soutien financier et/ou technique auprès de la ou des collectivités
impactées par le PTCE.
Compte tenu de la dimension territoriale intrinsèque des PTCE, l’aide
régionale est fonction des besoins des porteurs de PTCE. Le montant de
l’aide est estimé au cas par cas, en fonction de la règlementation en
vigueur et de la qualité du dossier, notamment sur sa crédibilité en
termes d’objectifs impactant le développement économique du territoire,
son modèle économique et sa capacité à impliquer un ensemble
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cohérent et diversifié de parties prenantes hors ESS et appartenant
à l’ESS. Toutefois, il est plafonné à 50 % d’un montant de dépenses
subventionnables égal à 50 000 € pour chacune des phases.

A ce jour, la Région soutient huit PTCE :

•
•
•
•

En Loire-Atlantique : le PTCE du Pays d’Ancenis, Les Ecossolies,
«  Village Terre et Vie » et NOLA.
En Maine-et-Loire : le PTCE Loire-Angers.
En Sarthe : le PTCE du Pays du Mans.
En Vendée : le PTCE de l’agglomération de La Roche-sur-Yon et
« Culture à Montaigu ».

Dans la perspective de maintenir ce dispositif, la Région en collaboration
avec la CRESS a prévu de réaliser une analyse détaillée des impacts,
notamment économiques, des PTCE en phase de consolidation vers
l’autonomie financière.
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LE SOUTIEN DE LA CRESS AUX PTCE
La CRESS accompagne depuis la fin des années 2000 la structuration
locale des acteurs de l’ESS, pour organiser des démarches territoriales,
complémentaires de l’approche sectorielle. Le travail de coordination de la
CRESS permet un développement équilibré de l’ESS au plus près du territoire
des Pays de la Loire, le renforcement des coopérations économiques et
par conséquent le développement de nouvelles activités économiques
et de nouveaux emplois sur le territoire. Les coopérations territoriales
accompagnées par la CRESS peuvent prendre la forme de réseau local de
l’ESS (= regroupement/union d’acteurs de l’ESS à l’échelle d’un territoire
départemental ou infra-départemental autour d’une volonté commune de
consolidation et de développement de l’ESS au niveau local) et/ou de Pôle
Territorial de Coopération Economique (PTCE).
La CRESS s’est fixée comme objectif d’accompagner d’une part le
développement des nouveaux projets, des nouvelles activités économiques
portées par les PTCE ligériens existants et d’autre part l’émergence, le
développement et la consolidation de nouveaux PTCE en Pays de la Loire.
Concrètement, elle organise/anime pour et avec eux des réunions
collectives, des entretiens individuels, des événements mais leur apporte
aussi des outils, réalise des études, fait de la mise en relation…
Globalement, les résultats attendus par la CRESS de son soutien aux
coopérations territoriales sont les suivants :

•
•
•

L’assurance d’un maillage territorial à partir des réseaux locaux et
des PTCE.
Le transfert d’informations et d’outils, la complémentarité et la
mise en place de partenariat des plateformes locales entre elles.
L’émergence de nouveaux PTCE en Pays de la Loire.
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•
•
•

La consolidation des PTCE existants.
La création et diffusion de supports de communication sur les
PTCE.
Le développement de nouvelles activités ou de nouvelles filières
sur les territoires accompagnés.

Pôles territoriaux de Coopération Economique (PTCE)
en Pays de la Loire

PTCE Mieux Manger en Mayenne
PTCE du Pays du Mans

PTCE NOLA

PTCE Loire Angers

PTCE du Pays d’Ancenis
PTCE Ecossolies

PTCE Village Terre et Vie

PTCE Culture à Montaigu

PTCE de l’agglomération de la Roche-sur-Yon

N
0

25

50 km
Source : CRESS des Pays de la Loire. Avril 2015
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FICHE
Les Ecossolies

Contact : Marc Richard,
Directeur
8 Rue de Saint-Domingue,
44200 Nantes
Tel : 02 40 89 33 69
Mail : marc.richard@ecossolies.fr
Date de mise à jour : Janvier 2016

Territoire : Nantes Métropole (44)
Site web : www.ecossolies.fr
Thématiques/domaines d’activité :
Les Ecossolies animent une palette d’outils collectifs pour expérimenter,
soutenir et développer des projets innovants en lien avec ses partenaires,
réseaux, université, monde économique, dont un incubateur de projets
d’innovation sociale et un lieu mutualisé, le Solilab, sur l’ile de Nantes.
Les 5 thématiques prioritaires en soutien desquelles interviennent les
Ecossolies dans le cadre d’une feuille de route ESS 2020 partagée entre les
acteurs et la Métropole :

•
•
•
•
•
Phase

Services aux personnes
Circuits courts et alimentation
Habitat
Déchets et ressources
Numérique
de

développement

(émergence,

développement

ou

consolidation) : consolidation. Les Ecossolies ont été reconnues comme
PTCE témoin par le Labo de l’ESS en 2011 et adhèrent à la charte PTCE
depuis 2014.
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Statut juridique : Association (Ecossolies) + SCIC Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (Ecossimo)
Chiffres-clés :
Budget annuel de l’association : 630 000 €. 10 personnes (8.6 ETP)
dédiées à l’animation/coordination du PTCE. Plus de 500 acteurs engagés
et parties prenantes du PTCE.
Membres du PTCE :
Les Ecossolies regroupaient 385 adhérents en 2015 dont 210 entreprises
sociales et solidaires et 175 porteurs de projets individuels et militants.
90 entreprises sont hébergées au Solilab, près de 200 personnes qui y
travaillent au quotidien, et 35 associés au capital de la SCIC.
Synthèse du projet :

•

COOPERER : Les Ecossolies travaillent à rapprocher entreprises,
porteurs de projets, organisations et citoyens dans le but de
favoriser l’interconnaissance, la coopération, la mutualisation de

•

ressources et de moyens, pour se développer plus vite et mieux, ensemble.
ENTREPRENDRE : Stimuler l’innovation sociale, booster l’offre
et la demande, créer et consolider de nouvelles richesses et de
nouveaux emplois locaux et durables.
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•

AGIR : Expérimenter, tester, se lancer… Les Ecossolies soutiennent
les entrepreneurs dans leurs prises de risques et la réalisation de

•

leurs projets.
PARTAGER : Acteur privilégié du dialogue avec les collectivités,
Les Ecossolies invitent chacun à s’impliquer, contribuer et partager

•

ses idées au sein du réseau.
RASSEMBLER : Ouvertes aux opportunités de rencontres,
d’échanges et de développement, Les Ecossolies rassemblent
citoyens,

partenaires

privés,

institutionnels

ou

collectivités,

entrepreneurs et entreprises de l’économie traditionnelle ou de
l’ESS…

Genèse :
Une dynamique initiée en 2002 par Nantes Métropole et les principaux
réseaux de l’Économie Sociale et Solidaire donne naissance, en juillet 2004,
à l’association Les Ecossolies. En juin 2006, l’association organise un grand
événement destiné à promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire : 3 jours
de manifestation au cœur de Nantes réunissant 30 000 personnes grâce
à la mobilisation de 570 structures de l’ESS.
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En 2007, forte de ce succès, l’Assemblée Générale décide de
rendre pérennes Les Écossolies. En 2010, commence le projet de
lieu de coopération, appelé ensuite Solilab. Une SCIC est créée
en 2013 pour en assurer la gestion et l’animation (Ecossimo).
En 2014, les Ecossolies inaugurent le Solilab mais également « le Labo
des Ecossolies » dont un incubateur d’innovation sociale.
Gouvernance du PTCE :
21 administrateurs mobilisés sur le projet des Ecossolies.
Président : Serge Boureau, PDG de la SCOP (Société Coopérative et
Participative ) Macoretz.
35 associés font vivre la SCIC Ecossimo, coopérative de gestion et
d’animation du Solilab adossée à l’association Les Ecossolies.
Modèle économique :
La SCIC Ecossimo a un modèle économique basé sur les loyers reçus des
locataires permanents ou ponctuels du Solilab (380 K€ de CA en 2015).
L’association Les Ecossolies est majoritairement financée par des
subventions (Nantes Métropole, FEDER, Région et Département), mais
aussi des partenariats, du mécénat et réalise des prestations de services
auprès des bénéficiaires.

Principales activités/offres de services actuelles :

•

LE LABO DES ECOSSOLIES : Un accompagnement sur mesure
(opportunité, expérimentation, lancement) pour développer de
nouvelles entreprises sociales et initier des projets d’innovation

•
•

collectifs notamment sur les 5 secteurs priorisés.
LE SOLILAB : Un lieu de connexion emblématique pour faciliter
le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
LES EVENEMENTS : Des évènementiels « clé en main » pour
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commercialiser collectivement les produits et les services de l’ESS

•

auprès du grand public.
LES

COLLECTIFS

:

Des

espaces

de

rencontres

réguliers

et thématiques pour développer le collectif et les synergies
entre adhérents (porteurs de projets, entrepreneurs, réseaux
d’accompagnement et experts, dirigeants, financeurs…).
Perspectives à 1 an :

•
•

Consolidation du Labo des Ecossolies (évaluation, résultats obtenus,
valorisation…).
Renforcement de l’animation et des ressources à disposition
des parties prenantes (ateliers, conférences, site, orientation,

•

interaction…).
Conduite et développement des actions des 5 secteurs d’activité sur
3 dimensions (l’émergence de projets, les coopérations d’acteurs,

•

les partenariats avec des acteurs majeurs).
Consolidation des évènements commerciaux (élargissement des
acteurs et des produits, test d’activité et d’offre, renforcement de
l’expérience commerciale).

Perspectives à 3 ans :

•
•
•
•

500 adhérents/entreprises engagés.
50 sociétaires de la SCIC Ecossimo.
200 nouveaux projets sur le territoire.
Une offre d’accompagnement enrichie, avec les partenaires du
territoire, de nouveaux outils pour les 3 phases de développement

•
•
•

(opportunité, expérimentation, lancement).
Organisation de 10 évènements majeurs par an.
Evaluation et capitalisation des coopérations produites par le PTCE
Ecossolies.
Constitution d’un référentiel des acteurs pour les secteurs d’activité
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prioritaires avec les dimensions d’offre, de territoire, d’emplois,

•
•

de poids économique et de plus-value ESS.
Etude d’un plan stratégique partagé avec les acteurs sur le
déploiement du Solilab.
Expérimentation de nouveaux formats et outils de commerce
pour le réseau d’acteurs ESS.
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FICHE
Culture à Montaigu

Contact : Elisabeth CHOUTEAU,
Responsable développement et coordination Collectif ICROACOA
Zinor, Rue Moulin Gros,
85600 Montaigu
Mail : collectif.icroacoa@gmail.com
Tel : 09.50.64.19.26
Date de mise à jour : Février 2016

Territoire : Terres de Montaigu
(Nord Vendée)
Site web : http://zinor.fr
Thématiques/domaines d’activité :

•
•

Artistique, culturel et créatif.
Social/solidarité.

Phase de développement (émergence, développement ou consolidation) : émergence
Statut juridique : Association
Chiffres-clés :
Budget annuel moyen : 50 000€. 0,60 ETP dédié à l’animation/coordination. Une centaine d’emplois portés par les membres du PTCE en cumulé.
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Membres du PTCE (nature et noms de structures) :

•
•
•
•
•

ICROACOA (collectif de 23 associations spécialisées dans
l’organisation d’événements musicaux et/ou l’ESS).
REEL (structure d’insertion par l’activité économique).
Lolayo (association culturelle).
Crédit Mutuel (caisse locale).
Université d’Angers.

Synthèse du projet :

•

Donner la possibilité aux artistes (musiciens, humoristes,
comédiens, danseurs...) et aux associations du territoire, de
développer leurs projets artistiques dans l’enceinte des murs du
Zinor (salle de concert gérée par ICROACOA) , et hors Zinor, à

•

travers l’aide à la création (résidences) et la diffusion.
Impliquer des structures en dehors des limites du spectacle vivant,
par exemple dans le domaine culinaire ou encore la sérigraphie,

•

la décoration...
S’ouvrir aux créateurs et artisans du territoire ayant un pied
dans les domaines culturels et artistiques (graphistes, couturiers,

•

plasticiens...).
Développer des projets sociaux et solidaires sur le territoire.
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Genèse :
Le collectif ICROACOA est une association active depuis 1998 et créée
officiellement en 2002 dont le but est d’œuvrer en faveur du développement
du milieu artistique et culturel local par la coordination des associations
culturelles du secteur de Montaigu.
ICROACOA accompagne et soutient ces associations dans la mise en place
de leurs projets via la mutualisation de biens matériels, techniques, et de
savoir-faire humains.
A partir de 2015, le collectif ICROACOA a souhaité se porter créateur d’une
véritable interconnexion entre lui, son projet culturel, et les différents
acteurs qui composent le territoire Terres de Montaigu. Il s’agissait de
créer un écosystème de coopération complet entre acteurs culturels et
acteurs territoriaux (entreprises et collectivité locales), en les intégrant
au mieux au sein du projet et en leur offrant une réelle contrepartie à la
hauteur des compétences que le collectif peut leur apporter, et que ces
dernières peuvent lui apporter. C’est ainsi qu’est née l’idée de construire
un projet de PTCE.
Gouvernance du PTCE :
A ce jour, la gouvernance s’appuie sur un Comité technique regroupant les
différents membres actuels du PTCE ainsi que le Pôle régional des musiques
actuelles et la CRESS. Ce comité prend en compte les travaux du Conseil
d’administration d’ICROACOA. Il a vocation à s’élargir progressivement
aux nouveaux membres du PTCE comme par exemple la Communauté de
Communes des Terres de Montaigu.
Modèle économique :
Jusqu’à maintenant, ICROACOA avait un budget composé à 60 % de
financements publics et à 40 % d’autofinancement. A terme, et avec le
projet de PTCE, l’objectif est d’inverser le modèle économique avec 60 %
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d’autofinancement et 40 % de subventions.
Pour faire émerger le projet de PTCE, ICROACOA peut notamment compter
sur le soutien de la Région des Pays de la Loire.

Principales activités/offres de services actuelles :

•
•
•
•

Lieu-ressources
Local de répétition
Salle de concerts
Evénements

Perspectives à 1 an :

•

Création d’un véritable réseau d’échanges, de partage des forces
humaines, forces matérielles, des compétences, et des savoirfaire entre les différents acteurs : associations adhérentes du
collectif, usagers du PTCE (entreprises, collectivités, associations
extérieures), financeurs (publics, privés, fondations), porteurs

•

de projet.
Plan d’action du PTCE co-construit finalisé.

Perspectives à 3 ans :

•
•
•
•

Réseau qui a trouvé sa vitesse de croisière.
Nouvelles activités mises en œuvre collectivement en réponse
aux besoins du territoire.
Espace de co-working dédié aux acteurs du secteur socio-culturel
et artistique.
Présence de la CAE (Copérative d’Activités et d’emploi) Oz sur le
territoire.
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Le Territoire d’intervention du PTCE
Culture à Montaigu
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FICHE
Mieux manger en MayenneContact : Céline LAUNAY-PARIS,
Coordinatrice du CIVAM Bio 53
14 rue JB Lafosse,
53 000 LAVAL
Tel : 02 43 53 93 93
Mail : coordination@civambio53.fr
Date de mise à jour : mars 2016

Site web : http://www.civambio53.fr
Territoire : département de la Mayenne, particulièrement la HauteMayenne.
Thématiques/domaines d’activité : Agriculture / Alimentation
Phase de développement (émergence, développement ou consolidation) : émergence
Statut juridique : Association de fait
Chiffres-clés : Budget annuel : 160 000 €. 2 ETP dédié à l’animation/
coordination.
Membres du PTCE (nature et noms de structures) :

•
•
•

Civam Bio Mayenne : Association des Agriculteurs Biologiques
de la Mayenne.
Manger Bio 53 : Association pour la commercialisation de produits
biologiques locaux en restauration collective
Pays de Haute-Mayenne : Réunion de 5 Communautés de communes
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•
•
•

du Nord Mayenne au sein d’un GIP (Groupement d’Intérêt Public).
Mayenne Communauté : Fusion des Communauté de communes
du Pays de Mayenne et de Le Horps/Lassay.
Maine Ateliers : Entreprise Adaptée employant 96 personnes dont
74 en situation de handicap.
SARL Au Fil de l’Herbe : Réseau de boucheries spécialisées en
agriculture biologique.

Synthèse du projet :
Le PTCE a pour vocation de favoriser la coopération à tous les niveaux des
acteurs agissant pour le « Mieux Manger » sur le département en associant
et en touchant tous les acteurs qui produisent, consomment et travaillent
à partir de produits alimentaires, agissant ainsi « du champ à l’assiette ».
Le PTCE s’attache à développer et à consolider les filières courtes alimentaires
de proximité en veillant à les structurer afin de mettre en adéquation l’offre
avec la demande locale. Il poursuit l’objectif d’augmenter la consommation
de produits issus des circuits de proximité et de valoriser les modes de
production durable ou agro-écologique, comme l’agriculture biologique.
Il contribue à construire une identité et une culture du territoire et permet
de valoriser l’ensemble des ressources du territoire (agricoles, humaines,
économiques, etc.) au profit d’un développement local durable.
Par son déploiement, le PTCE touchera une mixité de publics (restaurants
collectifs, artisans et commerçants, producteurs et entreprises locales,
familles et convives, etc.). Les dynamiques locales engagées par le PTCE
participeront à renforcer le lien social. Elles seront l’occasion de favoriser
l’éducation alimentaire à l’alimentation et l’accessibilité sociale des
produits de qualité et de proximité, en ayant recours aux circuits-courts,
en travaillant sur la transmission des savoirs culinaires, etc.
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Genèse :
Depuis 2009, des producteurs adhérents au CIVAM Bio 53 ont commencé
à travailler avec la restauration collective. Un poste à temps plein sur
cette thématique est en place depuis 2009 au sein du Civam Bio 53 avec
la partie pédagogique. Cela a permis de mener les actions suivantes :

•
•
•
•
•

Réalisation de diagnostics de l’offre et de la demande en
restauration collective.
Appui à la création de Manger Bio 53.
Accompagnement de projets des collectivités et gestion de projets.
Accompagnement à la structuration des filières locales.
Appui technique aux producteurs.

Gouvernance du PTCE :
Gouvernance collective et participative par les membres du PTCE au
sein d’un comité de pilotage dédié au projet.
Modèle économique :
Pendant les 3 premières années d’expérimentation, le projet a bénéficié de
l’aide des financements européens LEADER et du Conseil régional des Pays
de Loire. Par la suite, pendant sa phase de développement, les subventions
publiques (Région, LEADER) devraient progressivement diminuer au profit
des recettes d’activités pour atteindre une autonomie financière en 2019.
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Principales activités/offres de services actuelles :

•
•
•
•
•

Formation de cuisiniers de la restauration collective sur l’utilisation
de produits locaux.
Accompagnement des agriculteurs et entreprises locales vers des
pratiques plus durables.
Accessibilité des produits bio locaux en lien avec les commerces de
proximité et la restauration traditionnelle.
Création de dynamiques locales d’approvisionnement.
Création de nouveaux produits transformés.

Perspectives à 1 an :

•
•
•

Mise en place des instances de gouvernance/pilotage du PTCE.
Diagnostic de l’existant et des pratiques.
Création de partenariats.

Perspectives à 3 ans :

•
•
•
•
•
•
•
•

Conception collective d’un référentiel du « Mieux Manger ».
Création d’une yaourterie bio employant des personnes handicapées.
Développement d’une gamme de légumes bio transformés (3ème
et 4ème gamme) dans la légumerie départementale.
Structuration d’un réseau de restaurants « ambassadeurs » des
produits locaux de qualité.
Déploiement d’une offre de produits locaux de qualité dans les
commerces de proximité.
Optimisation des livraisons en circuits-courts à l’échelle du Pays de
Haute-Mayenne et du département plus largement.
Mise en place, animation et formation d’un réseau de cuisiniers
« référents » à l’échelle du département.
Sensibilisation du jeune public sur le « bien manger ».
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FICHE
Contact : Noëlla THIBEAUD,
Nord-Ouest Loire-Atlantique
chargée de développement
(NOLA)
55 la Moutonnière, 44260 PRINQUIAU
Tel : 02 40 56 60 00
Mail : animation.locale@coop-ideal.org
Date de mise à jour : février 2016

Site web : http://www.coop-ideal.org/
Territoire : Nord-Ouest de la Loire-Atlantique de Blain à Saint-Nazaire
Thématiques/domaines d’activité :

•
•
•

Réemploi/recyclage.
Système alimentaire local.
Autres filières vertes.

Phase de développement (émergence, développement ou consolidation):
émergence. La dynamique a démarré en 2014, animée par la coopérative IDEAL.
Statut juridique : Association de fait. L’animation du PTCE est portée
par une coopérative loi 1947, la coopérative IDEAL.
Chiffres-clés : Budget annuel : 72 000 €. 0.55 ETP dédié à l’animation/
coordination. Plus de 100 ETP portés par les membres du PTCE en cumulé.
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Membres du PTCE (nature et noms de structures) :

•

Le 1er cercle est constitué de : la coopérative de développement local
IDEAL et la SIAE (Structure d’Intertion par l’Activité Economique)

•

Accès-Réagis.
Le 2ème cercle est constitué de : SIAE (AIRE, le collectif SIAE
du bassin nazairien, Trocantons, ENVIE 44), structures dans le
domaine agricole/alimentaire (Terroirs 44, GAB 44, Terroirs sur
la route, Biocoop du Sillon, Paniékitable, producteurs locaux…),
associations dans le domaine social (Alfa Répit, Le Relais, ESAT La
Soubretière…), entreprises classiques diverses (Horizon Vertical,
Tom et Lumi, Loïc Meignen, Mytera…).

Synthèse du projet :
Pour 2016-2018, le plan d’actions du PTCE NOLA comprend 3 axes :
1. Coordination et pilotage du PTCE, dont la communication et la structuration

juridique.

2. Filière réemploi/recyclage, dont l’appui à l’émergence de nouvelles initiatives

locales de la filière (ex : réemploi des matériaux de construction, ateliers
collectifs de type « Repair café », annuaire des réparateurs et des acteurs
du réemploi, etc).

3. Construction d’un système alimentaire local, dont communication pour

faire connaître la démarche auprès des consommateurs et acteurs des
circuits-courts, animer et étoffer un collectif de maraîchers, mise en place
de formations…

Les membres du PTCE ont souhaité recentrer l’action sur deux filières
principales. Néanmoins, le PTCE se laisse la possibilité d’intervenir sur
d’autres filières en fonction des opportunités et besoins du territoire :
les espaces naturels et milieux humides, les services de proximité,
l’écoconstruction, etc.
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Genèse :
Durant la phase d’émergence du PTCE, en 2014-2015, cinq filières ont
été étudiées sur le territoire : services de proximité, réemploi/recyclage,
circuit alimentaire de proximité, espaces naturels et milieux humides
et autres filières (écoconstruction…). Les actions menées par filières
ont fait apparaître des besoins et des envies de travailler ensemble.
Cependant afin d’apporter plus de lisibilité au PTCE et de favoriser les
chances d’aboutir à des actions concrètes les membres du PTCE ont
validé le fait de recentrer l’animation sur deux filières : le réemploi/
recyclage et les circuits alimentaires de proximité. Ces deux filières
représentent aujourd’hui des enjeux de société importants : préservation
de l’environnement, alimentation, santé… et bénéficient aujourd’hui sur le
territoire d’outils structurants (légumerie et recyclerie) qui rassemblent de
nombreuses parties-prenantes et qui seront facilitants pour l’installation
de ces filières. Les acteurs du PTCE se laissent également la possibilité
d’intervenir sur d’autres filières en fonction des opportunités et besoins
du territoire.
Gouvernance du PTCE :
Jusqu’à fin 2015, le PTCE NOLA s’appuie avant tout sur des réunions de
travail collectives et des rencontres bilatérales par thématique d’action.
A partir de 2016, un Comité de pilotage est mis en place pour définir
la stratégie, suivre et évaluer les actions. Il est composé des membres
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actifs du PTCE, de collectivités et acteurs publics (Conseil Régional, Conseil
Général, communautés de communes…), du Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique (SMCNA), des éventuels financeurs privés, des chambres
consulaires (dont la CRESS).
Modèle économique :
Le PTCE NOLA est financé, dans sa phase d’émergence (budget prévisionnel),
par environ 55 % de financements publics (Région et fonds européens),
20 % de financements privés (fondations) et 25 % d’autofinancement
(Accès Réagis et IDEAL).
Principales activités/offres de services actuelles :

•

Animation territoriale autour des filières « Recyclage/réemploi » et
« Alimentation locale », en nous appuyant sur les outils légumerie/

•

plateforme logistique de distribution et recyclerie.
Accompagnement de nouveaux projets locaux relevant des 2
filières « Recyclage/réemploi » et « Alimentation locale ».

Perspectives à 2 ans :

•
•
•

Création ou évolution d’une structure juridique pour porter le PTCE,
formalisation des relations.
Emergence de nouvelles activités sur les 2 filières du PTCE.
Développement des recettes d’activités.

Perspectives à 3 ans :

•
•

Développement d’une nouvelle filière.
Augmentation des recettes pour permettre l’embauche d’une
personne dédiée à plein temps sur le PTCE (ou un ETP partagé).
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FICHE
Contact : Régine JAUNATRE,
PTCE de l’agglomération
du CEAS 85
de La Roche-sur-Yon Directrice
22 rue Anita Conti,
85 000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02 51 37 28 36
Mail : rjaunatre@ceas-vendee.fr
Date de mise à jour : février 2016

Territoire :
Agglomération de La Roche-sur-Yon (Vendée)
Thématiques/domaines d’activité

•
•
•

ESS
Mobilité
Accompagnement à la création d’activité

Phase de développement (émergence, développement ou consolidation):
Émergence
Statut juridique : Association de fait
Chiffres-clés : Budget annuel : 20 000 €. 0.2 ETP dédié à l’animation/
coordination.

Membres du PTCE (nature et noms de structures) : En cours
de

constitution

(CEAS

(Centre

d’Etude

d’Action

Sociale)

85,

Agglomération de la Roche/Yon, acteurs de l’ESS du territoire…).
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Genèse : A partir de fin 2011, un groupe d’acteurs de l’ESS de
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon s’est progressivement constitué à
l’initiative de la CRESS et du CEAS 85. La dynamique de consolidation
de ce réseau local a constitué la première étape dans la préfiguration
d’un PTCE sur le territoire. Cette dynamique a abouti en octobre 2014
avec l’émergence d’une nouvelle plateforme locale de l’ESS à travers
la création de Label ESS 85. En 2015, en vue d’une deuxième étape
dans la création du PTCE, un travail de diagnostic partagé des enjeux et
besoins du territoire a été amorcé afin de définir une stratégie commune
de coopération et de mutualisation au service de projets économiques
innovants de développement local durable sur le territoire. Les besoins
identifiés à ce jour tournent autour de l’accompagnement à la création
d’activité et la mobilité. C’est sur ces deux axes que devrait se focaliser
la stratégie du PTCE en 2016.
Modèle économique : A ce jour, l’animation/coordination du PTCE est
financée à 75 % par des financements publics et privés (Région, Etat et
Caisse d’épargne) et à 25 % par de l’autofinancement du CEAS 85.

Perspectives à 1 an : Rassembler les acteurs locaux de l’ESS,
dont l’association Label ESS 85 et des structures engagées dans
des réflexions autour de l’Économie Sociale et Solidaire sur le
territoire : mobilité, économie circulaire, fracture numérique… (ville
et agglomération de la Roche/Yon, associations ARCANE, TRAIT
D’UNION…). Co-construire un diagnostic impliquant les forces vives
du territoire et permettant d’identifier collectivement et de manière
partagée les enjeux et les besoins afin de définir une stratégie commune
et continue de coopération et de mutualisation au service de projets
économiques innovants de développement local durable sur le territoire.
Mettre en place une instance représentative de pilotage des actions
engagées sur le territoire.
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FICHE
PTCE Loire Angers

Contact : Françoise CHARLES,
chargée de développement de l’IRESA
32 avenue de Chanzy,
49000 ANGERS
Tel : 02 41 88 91 07
Mail : francoise.charles@iresa.org
Date de mise à jour : février 2016

Site web : www.iresa.org
Territoire : Pôle Métropolitain Loire Angers (49)
Thématiques/domaines d’activité : Economie de proximité dont :

•
•

Mutualisation transversale entre acteurs économiques du territoire
(de locaux, d’emplois, d’achats et de ressources).
Agriculture, Culture, Aménagement du territoire, Soutien à
l’entreprenariat.

Phase de développement (émergence, développement ou consolidation):
émergence
Statut juridique : Association
Chiffres-clés : Budget annuel moyen : 80 000 €. 1 ETP dédié à l’animation/
coordination.
Membres du PTCE (nature et noms de structures) :
Coordonnées et animées par l’IRESA (Inter-Réseau de l’ESS en Anjou), les
principales parties prenantes du PTCE sont : le club d’entreprises culturelles

29

« 9 rue Claveau », les laboratoires Espace et Société et ESO Angers UMR
6590, Angers Loire Métropole, le Groupe la Poste, le fonds de dotation
Entreprendre pour la Solidarité, la Coopérative d’Activité et d’Emploi Coup
de Pouce 49, l’Association des Groupements d’Employeurs, Hamosphère
coopération, la Chambre des métiers et de l’artisanat.
Synthèse du projet :
Le Pôle de Coopération Loire Angers a pour ambition de : développer
l’économie de proximité à travers des logiques de coopération durables
qui s’appuient sur des actions ponctuelles ou pérennes.
Les actions sont menées avec des groupes protéiformes, comprenant des
membres du PTCE mais également des acteurs extérieurs mobilisés sur
un ou des projets précis. Ce mode de fonctionnement vise à élargir autant
que possible les acteurs mobilisés dans les démarches de coopération
pour aboutir à la création et à la consolidation d’activités, au maintien et
développement de l’emploi sur le territoire.
Le plan de développement du PTCE est construit en 3 axes :

•
•
•

Axe 1 : Co-développer des activités (= développer de nouvelles
activités économiques en commun).
Axe 2 : Mutualiser (= locaux partagés, groupement d’employeurs,
groupement d’achats…).
Axe 3 : Faciliter la mise en œuvre des projets de territoire (dans
les domaines de la culture, de l’agriculture, de l’aménagement
du territoire et de soutien à l’entreprenariat).
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Genèse :
Ce projet de PTCE a été initié par l’IRESA (Inter Réseau de l’Economie
Sociale et Solidaire en Anjou), en écho aux attentes de ses membres qui
souhaitent :

•
•
•

faire reconnaitre et développer la dynamique économique des
entreprises de l’ESS.
favoriser les rapprochements entre ESS et économie classique
pour développer les entreprises locales.
contribuer à un développement local durable du territoire.

La démarche de formalisation et d’amplification des coopérations
économiques est à ce jour en phase de construction. Les fondations sont
prêtes : les ambitions sont partagées, les dynamiques existantes, et les
moyens sont en cours de mobilisation.
Gouvernance du PTCE :
L’IRESA

assure

une

fonction

d’animation

et

de

pivot

dans

le

fonctionnement du PTCE pour permettre à l’ensemble des membres
de

s’investir

pleinement

dans

la

mise

en

œuvre

des

projets.

A ce jour, un collectif associant les principales parties prenantes du PTCE
se réunit régulièrement pour travailler sur la coordination des projets du
PTCE. En parallèle, chaque projet dispose de ses instances propres : comité
de pilotage et comité technique.
Modèle économique :
L’IRESA est actuellement soutenu par la Région des Pays de la Loire pour
faire émerger et coordonner le projet de PTCE. Il s’appuie également sur
les contributions volontaires des membres du PTCE. Progressivement, les
recettes d’activités du PTCE devraient permettre de diminuer sensiblement
la part des financements publics dans le budget.
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Principales activités/offres de services actuelles :

•
•
•

Locaux mutualisés : projet en cours de construction (« Locomotive »).
Groupement d’achats : projet en cours de construction.
Emplois partagés : groupe de travail sur la préfiguration d’un
groupement d’employeurs ESS.

Perspectives à 1 an :

•
•
•
•
•

Création d’un lieu d’activités partagés.
Création d’un groupement d’achats responsable.
Création d’un groupement d’employeurs ESS.
Appui au développement de la CIAP (Coopérative d’Installation
en Agriculture Paysanne).
Essaimage de la CJS (Coopérative Jeunesse de Services) sur au
moins une autre commune.

Perspectives à 3 ans :

•
•
•
•

Développement de l’habitat/ locaux réversibles.
Développement de nouvelles activités économiques.
Réponses communes à des appels d’offres.
Développement du mécénat financier et de compétences.
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FICHE
PTCE du Pays d’AncenisContact : Raphaëlle Merlet,
Directrice du CBE du Pays d’Ancenis
30 Place Francis Robert,
44150 Ancenis
Tel : 02 40 09 77 00
Mail : cbepaysancenis@orange.fr
Date de mise à jour : janvier 2016

Site

web

:

http://www.pays-ancenis.com/entreprendre/partenaires-

economiques/comite-de-bassin-demploi/
Territoire : Pays d’Ancenis – 29 communes à l’est de la Loire-Atlantique,
à dominante rurale
Thématiques/domaines d’activité : Eco-filières solidaires :

•
•
•
•

Écoconstruction.
Circuits alimentaires de proximité.
Eco-tourisme solidaire.
Insertion par l’activité économique.

Phase de développement (émergence, développement ou consolidation) :
Consolidation. Le PTCE du Pays d’Ancenis a été lauréat de l’appel à projets
national de 2013 dans la catégorie « en construction ».
Statut juridique : Association de fait
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Chiffres-clés :
Budget annuel de coordination/animation : 90 000 euros. 1 ETP dédié
à l’animation/coordination par le CBE. 3 prestations études – conseils
portés par des membres du PTCE.
Membres du PTCE (nature et noms de structures) :

•

Comité de Bassin d’Emploi (CBE) du Pays d’Ancenis : Association
loi 1901 de développement local créée en 1994, elle a pour objectif
de contribuer à l’amélioration de l’emploi et du développement
local du territoire. Constituée de 4 collèges (élus, représentants
des entreprises, représentants des salariés et représentants de
l’Économie Sociale et Solidaire), elle a 36 membres. Doté d’une
équipe de 3 salariés (2,9 ETP), le CBE assure l’animation et la

•

coordination du PTCE.
ECHOBAT Développement : Réseau d’acteurs économiques de
l’écoconstruction organisé en association loi 1901 et créé en
2010 à Ancenis. Il a aujourd’hui pour finalité l’organisation et
le déploiement de dynamiques collectives afin d’accompagner
le développement de l’écoconstruction sur le territoire ligérien.
Les membres d’ECHOBAT sont des entreprises du bâtiment,
des négociants, des centres de formations et des structures
d’insertion par l’activité économique. Animés par une équipe de
4 salariés (3 ETP) basés à Nantes, ce sont plus de 120 adhérents
(75 % d’entreprises, 20 % associations d’insertion, et 5 %
d’autres partenaires), avec 1850 emplois portés par l’ensemble

•

des adhérents d’ECHOBAT.
ETAP : Union des 4 associations d’insertion du Pays d’Ancenis
(ELI, TroCantons, VITAL et Mission locale) créée en 2009 dans
l’objectif de développer des partenariats renforcés entre les
structures favorisant l’accès à l’emploi des publics en parcours
d’insertion professionnel et les entreprises locales en créant les
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coopérations nécessaires entre les structures membres. Aujourd’hui,
l’animation d’ETAP est déléguée à Erdre & Loire Initiative (ELI). A
eux quatre, les membres d’ETAP emploient 42 permanents et 164

•

salariés en insertion.
Comité Territorial de l’Economie Sociale et Solidaire (COTESS) Pays
d’Ancenis : Association loi 1901 créée en 2014, le COTESS a pour
ambition d’être acteur du développement de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) sur le Pays d’Ancenis et d’accompagner la vie
associative dans une démarche de développement local. Il est
l’organe de représentation du secteur sur le territoire. L’animation
du COTESS est gérée par l’équipe salariée du CBE. Les 36 membres
du COTESS (associations, coopératives et particuliers) portent 520

•

salariés permanents (336 ETP) et 160 salariés en insertion.
Association de préfiguration de la légumerie du Pays d’Ancenis :
Association loi 1901 créée en 2014. Le projet légumerie est en
phase de lancement. 1 personne est en cours de recrutement pour
le lancement au printemps 2016.

Synthèse du projet :
Le PTCE du Pays d’Ancenis propose des innovations sociales visant un
développement durable de son territoire d’action. Le PTCE est basé sur
la conception et la mise en œuvre collective de projets de territoire –
en l’occurrence des éco-filières - grâce à des partenariats étroits entre
des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et celles relevant de
l’économie « classique ». La préoccupation pour l’emploi et l’insertion est
au cœur des projets du pôle.
Genèse :
La coopération agricole marque fortement l’histoire contemporaine du Pays
d’Ancenis, et notamment le champ de l’Économie Sociale et Solidaire. Elle
est à l’origine de la création de nombreuses associations, coopératives et
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mutuelles sur le territoire depuis le milieu du XXe siècle. En outre, cette
coopération agricole est un des éléments qui explique la motivation et la
relative facilité qu’ont les acteurs de l’ESS à travailler ensemble.
Depuis la fin des années 2000, les liens entre ESS et économie classique
sont de plus en plus forts et visibles. Certaines structures ont développé
des coopérations avec des entreprises hors ESS du territoire soit sous
forme de mécénat de compétences ou numéraire, soit via des partenariats
plus commerciaux. Les coopérations se font entre des associations, des
coopératives et des SIAE, d’une part, et des artisans, des commerçants,
des exploitations agricoles et des entreprises industrielles d’autre part.
Dans de nombreuses coopérations, les structures de l’ESS ont un rôle
moteur voire sont à l’initiative des projets.
En 2013, plusieurs acteurs de ces coopérations décident de répondre à
l’appel à projets PTCE de l’Etat. Celui-ci a un véritable effet d’accélération
pour le rapprochement et le développement des différentes structures
issues des coopérations. Le fait d’être lauréat à cet appel à projets a
permis de démultiplier les initiatives et de leur donner plus de visibilité.
Gouvernance du PTCE :

•

Un comité de pilotage composé des membres du comité
technique + des partenaires financiers du PTCE (Région, Etat,
CDC (Caisse des Dépôts et Consignations), Communauté de
communes, Caisse d’Epargne). Il décide des orientations du

•

PTCE et se réunit une fois par an.
Un comité technique composé de plusieurs représentants de
chaque structure membre du PTCE (1er et 2è cercles) + CRESS
+ Inter-consulaire + Etat. Il suit la mise en œuvre du plan

•

d’actions et se réunit deux fois par an.
Un comité de coordination composé des directeurs/responsables
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des structures membres du 1er cercle du PTCE. Il se réunit autant

•

que besoin.
Des groupes de travail thématiques composés de membres du
PTCE (1er e 2è cercles), de partenaires voire d’experts.

Modèle économique :
Au démarrage, 90 % de financements publics (Etat, Région, Département,
COMPA - Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) et 10 % de
ressources propres (cotisations et prestations). A terme, objectif de 50 %
de ressources propres.
Principales activités/offres de services actuelles :

•
•
•
•
•
•

Veille et prospective économiques territoriales.
Appui au développement des coopérations territoriales existantes
et en émergence.
Développement des marchés des membres du PTCE.
COTESS : développement du réseau d’acteurs local de l’ESS et
animation de la plateforme d’information/animation.
Développement des éco-filières, existantes et nouvelles.
Développement d’outils financiers territoriaux.

Perspectives à 1 an :

•
•
•
•
•

Premiers financements de projets locaux par le fonds de dotation
territorial et la CIGALES.
Création d’un lieu mutualisé dédié à l’ESS et à l’entreprenariat
social sur Ancenis porté par le PTCE.
Consolidation d’ECHOBAT Développement et lancement de la
légumerie.
Mise en place d’activités relevant de l’éco-tourisme.
Emergence d’un projet dans le domaine du vin.
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•
•
•
•

Consolidation de la gouvernance et du modèle économique.
Relations économiques et solidaires entre membres du PTCE
renforcées.
Augmentation du nombre de membres du 2è cercle dans le PTCE.
Développement de coopérations économiques avec d’autres
PTCE.

Perspectives à 3 ans :

•
•
•
•
•
•

Modèle économique stabilisé :

•

Pérennisation des outils financiers locaux : CIGALES,
Fonds de dotation.

Appuyer les coopérations existantes pour les pérenniser :

•
•

ECHOBAT Développement.
Expérimentation de la légumerie.

Faciliter le développement de nouvelles éco-filières :

•

Expérimentation de projets en éco-tourisme sur le Pays
d’Ancenis.

Faciliter les coopérations en développant des lieux physiques
mutualisés entre acteurs locaux impliqués dans le PTCE.
Augmentation du nombre de membres du 1er cercle dans le
PTCE.
Développement de relations économiques inter-PTCE.
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FICHE
PTCE du Pays du Mans

Contact : Bertrand LANGEVIN,
Chargé de mission au CEAS 72
7 avenue René Laënnec,
72 000 LE MANS
Tel : 02 43 76 51 83
Mail : bertrand.langevin@ceas72.fr
Date de mise à jour : mars 2016

Site web : http://www.ceas72.fr
Territoire : Pays du Mans (72)
Thématiques/domaines d’activité :

•
•
•

ESS
Innovation Sociale
Economie circulaire

Phase de développement (émergence, développement ou consolidation) :
émergence.

Statut juridique : Association de fait.

Membres du PTCE (nature et noms de structures) :
En cours de constitution (CEAS 72, Club ESS du Pays du Mans - réseau local
de l’ESS comprenant une trentaine d’entreprises de l’ESS du territoire :
associations, SIAE, structures du handicap, coopératives, mutuelles –
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en articulation avec la dynamique économie circulaire réunissant CCI
(Chambre de Commerce et d’Industrie), Chambre des métiers, Chambre
d’agriculture, Pays du Mans, Université, SNCF, MEDEF, La Poste…)
Synthèse du projet :
Dans sa première phase, le projet a consisté à structurer et développer
un réseau local de l’ESS : le Club des entreprises de l’ESS du Pays
du Mans. En 2015, la thématique de l’économie circulaire est apparue
comme une filière à développer dans le cadre d’un groupe d’acteurs du
territoire (consulaires, syndicats et collectivités). Des acteurs de l’ESS
ont rejoint ce groupe et le CEAS 72 a proposé de mener une étude
prospective sur le sujet en 2016.
Genèse :
Suite à un diagnostic partagé puis un plan de développement de l’ESS
mené de 2011 à 2013 par la CRESS et le CEAS 72 sur le Pays du Mans,
les structures de l’ESS des territoires ont souhaité se structurer en club
d’entreprises. Le « Club d’entreprises de l’ESS du Pays du Mans » est
ainsi né en février 2014 et l’animation de ce Club a été confiée au CEAS.
Par ailleurs, Le CEAS 72 a initié dès 2010 une réflexion sur les notions et
enjeux liés à l’innovation sociale. En 2014, le contexte a conduit le CEAS
72 à envisager la structuration d’un pôle d’appui à l’Innovation Sociale
permettant de favoriser l’émergence de projets d’innovation sociale
(incubation des idées et projets) et à favoriser l’intégration de l’innovation
sociale dans les politiques et dispositifs d’accompagnement. Les deux
projets s’inscrivent dans une recherche de développement économique et
social, s’appuyant sur un ancrage territorial des projets et la coopération
d’acteurs. Ils posent les conditions favorables à l’émergence d’un Pôle
Territorial de Coopération Economique.
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Gouvernance du PTCE :
En cours de travail
Principales activités/offres de services actuelles :

•
•
•
•

Animation d’actions et d’événements dédiés à l’ESS.
Mise en relation des acteurs pour des projets, des affaires ou des
emplois.
Appui à l’innovation sociale.
Etude prospective sur l’économie circulaire sur le Pays du Mans.

Perspectives à 1 an :

•
•
•

Poursuite de la consolidation du Club ESS.
Confirmation ou infirmation de la faisabilité de développer un PTCE
dédié à l’économie circulaire sur le Pays du Mans.
Renforcement des relations avec les structures de l’insertion, du
handicap, les institutions publiques, les chambres consulaires et

•

les syndicats au niveau local.
Co-construction

du

projet

stratégique

opérationnel à 3 ans.
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et

du

plan

d’action

FICHE
Village Terre et Vie

Contact : Carine KOERKEL,
Coordinatrice
5 rue de Joinville,
44310 St Philbert de Grand Lieu
Tel : 07 83 20 43 92
Mail : contact@villageterreetvie.org
Date de mise à jour : février 2016

Territoire : Lac de Grand-Lieu (SCOT du Pays de Retz, Sud de la
Loire-Atlantique, plus particulièrement de la communauté de communes de Grand lieu)
Site web : http://www.villageterreetvie.org
Thématiques/domaines d’activité : Le PTCE tourne autour de 4
éco-activités :

•
•
•
•

Eco-tourisme
Écoconstruction
Agriculture bio
Formation et éducation

Phase de développement (émergence, développement ou
consolidation) : émergence. L’association porteuse du PTCE a été
créée début 2015. Elle est actuellement en train de mener l’étude de
faisabilité (jusqu’en juin 2016).

Statut juridique : Association
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Genèse
Depuis

2014,

les

acteurs

du

territoire

(associations,

entreprises,

agriculteurs, bénévoles actifs…) se sont réunis autour d’un projet collectif.
Après de nombreuses réunions, travaux en petits groupes, rencontres de
partenaires, le projet « village Terre et Vie » est le résultat de ce que qu’ils
ont réfléchi et travaillé ensemble. Ils ont choisi de créer en janvier 2015 une
association pour la promotion et la construction de leur projet. Le « Village
Terre et Vie » sera un espace au service d’un projet collectif et non d’un
projet conduit par une seule personne dans son intérêt propre. Il consiste à
créer en un lieu des coopérations innovantes (d’agriculteurs, d’entreprises,
d’associations, d’acteurs et de bénévoles de l’éco-citoyenneté), conçues
tel un écosystème, c’est-à-dire où les activités se complètent les unes
les autres. Le « Village Terre et Vie » aura une implantation multi-sites
sur le territoire de Grand Lieu (notamment chez différents porteurs de
projet), avec des espaces centraux attractifs, collectifs et coopératifs.
Quatre groupes de travail se sont mis en place pour développer les activités
économiques complémentaires :

•
•

Groupe stratégique : gestion des coopérations et mutualisations,
développement écotouristique.
Groupe formation : création d’un centre de formation et d’éducation, espace de promotion des savoir-faire.
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•
•

Groupe technique : développement du marché de la rénovation
et de l’écoconstruction.
Groupe plein air : création d’une exploitation couveuse d’activités agricoles et développement de filières locales.

Gouvernance du PTCE :
Soudés par les principes de solidarité et d’utilité collective, les membres
de Village Terre et Vie ont opté pour des modes de gestion innovants,
démocratiques et participatifs. L’instance de gouvernance de l’association
Village Terre et vie est le Conseil des Acteurs. Il est constitué par tous
les membres adhérents du « Village Terre et Vie ».

Les décisions

stratégiques se prennent selon le principe « une personne = une voix ». À
l’intérieur de cette gouvernance, le bureau est constitué de co-présidents
responsables administrativement de l’association. Ils sont également
chacun représentant d’une instance de gestion de l’association qui pourra
proposer les actions et initiatives à débattre pendant le Conseil des Acteurs.
En parallèle, un comité de pilotage appuie la préfiguration du PTCE.
Il est constitué de : l’Etat, la Région, le Conseil Départemental 44,
la CRESS, la Chambre des Métiers, la Chambre d’Agriculture, la CIAP
(Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne), Loire-Atlantique
Développement, la Commune de St-Philbert et le bureau de l’association
Village Terre et Vie.
Modèle économique :
Pendant sa période de préfiguration, le PTCE a pu bénéficier du soutien
de la Région Pays de la Loire, de France Active (fonds de confiance)
et de l’Europe (fonds LEADER). Par la suite, pendant sa phase de
développement, les subventions publiques (Région, Département
et Etat) devraient progressivement diminuer au profit des recettes
d’activités pour atteindre une autonomie financière en 2019.
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Principales activités/offres de services actuelles :

•

Tourisme durable : les offres et hébergements touristiques
proposées sur le village Terre et Vie permettront de tester une

•

nouvelle manière de consommer et vivre le séjour.
Construire : pôle de conseil et d’information sur le thème de la
construction et à la rénovation de l’habitat de manière innovante

•

et plus respectueuse (maison en paille, bois, enduits, torchis,…).
Cultiver : le Village propose une ferme « couveuse d’activités
agricoles » : serres collectives, potagers, vergers, et de nombreuses

•

animations en plein air.
Partager : ateliers découverte, formations par l’action, formations
d’initiation à un métier, conférences, chantiers participatifs,
séminaires… sur de nombreux savoir-faire : céramique, taille de
pierre, apiculture, peinture naturelle, cuisson économe, plantes
aromatiques, arboriculture, fabrication de fromage, capteur solaire,
petit éolien, ébénisterie…

Perspectives à 1 an :

•
•
•
•
•
•
•

Installation sur les différents sites et aménagement des espaces.
Mise en place de l’offre de formation.
Ouverture des premiers hébergements touristiques.
Démarrage du volet agricole.
Création du showroom.
Développement des recettes d’activité.
Création de 6 emplois : coordinateur général, coordinateur
formation, coordinateur touristique, assistant maître d’ouvrage, 2
chefs d’exploitation.

45

Perspectives à 3 ans :

•
•
•
•

Activités toutes mises en œuvre.
Développement des autres hébergements touristiques.
Autonomisation financière vis-à-vis des financements publics.
Chiffre d’affaires annuel total supérieur à 200 000 euros.
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Glossaire
CAE : Coopérative d’Activités et d’Emploi (p.16)
CD 44 : Conseil Départemental 44 (Loire-Atlantique) (p.44)
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations (p.36)
CEAS : Centre d’Étude et d’Action Sociale (p.27)
CIAP : Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (p.32)
CIGALES : Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale
de l’Épargne Solidaire (p. 37)
CJS : Coopérative Jeunesse de Services (p.32)
COMPA : Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (p.37)
COTESS : Comité Territorial de l’ESS (p.48)
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail (p.23)
GIP : Groupement d’Intérêt Public (p.19)
IRESA : Inter-Réseau de l’ESS en Anjou (p.29)
Medef : Mouvement des entreprises de France (p.40)
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif (p.8)
SCOP : Société Coopérative et Participative (p.10)
SCOT: Schéma de Cohérence Territorial (p.42)
SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité Economique (p.23 et 36)
Réseau local de l’ESS : regroupement/union d’acteurs de l’ESS à
l’échelle d’un territoire départemental ou infra-départemental autour
d’une volonté commune de consolidation et de développement de l’ESS
au niveau local.
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Les six réseaux locaux ligériens sont :

•
•
•
•
•

44 : COTESS Pays d’Ancenis et Les Ecossolies
49 : IRESA
53 : APESS 53
72 : Club des Entreprises de l’ESS du Pays du Mans
85 : Label ESS 85

Plateforme locale de l’ESS : socle de missions et de services proposés
aux acteurs de l’ESS sur un territoire par le réseau local de l’ESS, le cas
échéant en partenariat avec une autre structure locale ayant pour objet
le développement de l’ESS. Les plateformes locales ligériennes de l’ESS
sont portées comme suit :

•
•
•
•
•

44 : COTESS + CBE pour le Pays d’Ancenis, Les Ecossolies pour
Nantes Métropole
49 : IRESA
53 : APESS 53
72 : Club ESS + CEAS 72
85 : Label ESS 85 + CEAS 85

Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) : regroupement
sur un même territoire d’entreprises de l’ESS (…) qui s’associent à
des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales, des centres
de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, des organismes de formation ou tout autre personne
physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune
et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au
service de projets économiques et sociaux innovants socialement ou
technologiquement et porteurs d’un développement local durable.
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